
                                                  

                                    

                                     
                                     

                                   

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE GRAULHET - BRIATEXTE.

SÉPULTURES. 
Lundi 30 septembre : Fernande LARRUE, 91 ans, N-D du Val d’Amour 
Mercredi 02 octobre : Louis TESSONNIÈRES, 91 ans, N-D du Val d’Amour

Dimanche 13 octobre 
2 R 5, 14-17 

Ps 97 
2 Tm 2, 8-13 
Lc 17, 11-19

Dimanche 20 octobre   
Ex 17, 8-13 

Ps 120  
2 Tm 3, 14 – 4, 2 

Lc 18, 1-8

28° dimanche du temps ordinaire année C

29° dimanche du temps ordinaire année C

Mission extraordinaire 

Ce mois-ci a été consacré par l'Église à la Mission. Des brochures sur ce thème ont 
été distribuées avec les précédente annonces paroissiales. Lorsque l’Évêque envoie 
un prêtre ou un diacre dans une paroisse ou pour travailler dans une autre 
institution, il lui remet une lettre de mission lui indiquant ses responsabilités et 
ses objectifs. La mission n’est pas toujours écrite, car parfois le nom du poste 
définit le rôle, par exemple le titre de Curé ou d’Aumônier de Prison.  
Par leur ordination, les prêtres et les diacres sont connus comme des ministres 
ordinaires. 
Il existe cependant des laïcs chargés d'une mission particulière par l’Évêque ou 
souvent par le curé de la paroisse. Techniquement, on les appelle ministres 
extraordinaires ou ministres spéciaux, le nom variant légèrement d'un pays à 
l'autre.  
Dans notre paroisse, il y a des laïcs qui officient lors des offices funéraires, qui 
enseignent le catéchisme ou qui distribuent l'eucharistie. Ce ne sont là que 
quelques exemples, mais il y a beaucoup plus de fonctions que l'Eglise propose aux 
laïcs, en particulier depuis Vatican II. 
Chaque chrétien baptisé a une responsabilité pour la mission de l'Eglise. 
Lors de notre baptême, nous avons été marqués avec de l'huile sainte et le 
célébrant nous a dit : 
 «Tu es maintenant baptisé : le Dieu tout-puissant, Père de Jésus, le Christ, 
notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l’eau et de l’Esprit 
Saint . Désormais, tu fais parti de son peuple tu es membre du Corps du Christ 
et tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque 
de l’huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle.» 
Notre baptême est notre billet d’entrée au ciel. Cependant, nous nous égarons et 
nous sommes perdus si nous ne suivons pas la parole du Christ et si nous ne 
recevons pas régulièrement les sacrements. 
Notre mission première est donc de sauvegarder notre propre âme. De plus, nous 
avons chacun la responsabilité d'aider notre famille, nos amis et la communauté. 
Par exemple : 
Pour célébrer la messe, nous avons bien sûr besoin d'un prêtre. La messe ne peut 
toutefois être célébrée sans la mission collaborative de nombreux assistants. 
Lorsque nous assistons à la messe, rappelons-nous, dans nos prières, de ceux qui 
donnent de leur temps pour ouvrir l'église, la nettoyer choisir et diriger les 
hymnes, préparer l'autel et les vases sacrés, recueillir la quêtes et aider à 
distribuer l'eucharistie. À la fin de la messe, des personnes sont envoyés pour 
porter l'Eucharistie aux personnes âgées et aux malades. 
Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses tâches accomplies par un 
grand nombre de laïcs extraordinaires, nécessaires au bon fonctionnement de la 
paroisse. 
Si vous n’aidez pas déjà, que pouvez-vous faire ? 
Imaginez comment serait l’Église, si tout le monde servait, comme la petite 
minorité qui la sert déjà aujourd'hui. 

Michael Wright

PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 

N’oubliez pas de retarder vos montres et pendules d’une heure  
                      dans la nuit du 26 au 27 octobre !



Mercredi 16 octobre
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue  (Briatexte)
18h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 17 octobre
9h :  Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
9h30-17h : Adoration Eucharistique à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
16h30 : Messe à l’Ehpad St François (Graulhet)

Vendredi 18 octobre
15h : Rencontre Espérance et Vie au centre paroissial de Graulhet
17h15 : Méditation du chapelet à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
17h30 : Méditation du Rosaire à N-D de Beaulieu (Briatexte)
18h : PAS DE MESSE à la salle paroissiale de Briatexte
18h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)        

Samedi 19 octobre
11h : Messe du jour à la chapelle St Roch (Graulhet) 
        ✝ Anniversaire : David DELLAC (5 ans)
12h -14h : Aumônerie des collégiens au centre paroissial de Graulhet
18h : Messe anticipée du dimanche à Labessière-Candeil
18h : Messe anticipée du dimanche à Saint Laurent de Bosgros

Dimanche  20 octobre - 29°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à St Pierre (Graulhet) (Prière pour la mission)
10h30 : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet) (Prière pour la mission)
10h30 : Messe à N-D de Beaulieu (Briatexte) (Prière pour la mission)
15h : Prière avec les familles portugaise à N-D du Val d’Amour (Graulhet)

ANNONCES PAROISSIALES DU 13 AU 27 OCTOBRE 2019

Mardi 22 octobre 
9h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)

Mercredi 23 octobre
15h : Messe à l’Ehpad Bellevue (Briatexte)
18h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)

Jeudi 24 octobre
9h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
17h : Temps de prière à N-D des Vignes (Graulhet)
20h : Conférence sur la Bioéthique avec le Dr Etienne MOULIN  
à la salle de  la Démocratie de la mairie de Graulhet

Vendredi 25 octobre
17h15 : Méditation du chapelet à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
17h30 : Méditation du Rosaire à N-D de Beaulieu (Briatexte)
18h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
18h : Messe à la salle paroissiale de Briatexte 
        ✝ Intentions :  Albert GARY - Famille GRIMALD / René MAS et sa famille

Samedi 26 octobre
10h-12h : Confessions à N-D du Val d’Amour (Graulhet)  
                  ET À N-D de Beaulieu (Briatexte)
18h : Messe de Toussaint à St Mémy (Graulhet) (Prière cimetière à 17h30)    
        ✝ Anniversaire : Franck BRUYÈRE  
18h : Messe de Toussaint à St Pierre de Monestiés (Briatexte) (Prière cimetière à 17h30)
20h : Veillée de prière à N-D du Val d’Amour (Graulhet)

Dimanche 27 octobre - 30°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à St Pierre (Graulhet) (Clôture de la Mission exceptionnelle)
10h30 : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet) (Clôture de la Mission exceptionnelle) 
        ✝ Anniversaire : Manuel SALGADO 
        ✝ Neuvaine : Sylvette CAUSSÉ
10h30 : Messe à N-D de Beaulieu (Briatexte) (Clôture de la Mission exceptionnelle)
15h : Messe de Toussaint à Busque (Graulhet) (Prière cimetière à 16h) 
15h : Messe de Toussaint à N-D de Besplaux (Graulhet) (Prière cimetière à 16h) 
15h : Messe de Toussaint à Puybegon (Briatexte) (Prière cimetière à 16h) Ce
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Mardi 15 octobre
9h : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
9h30-17h : Adoration Eucharistique à N-D du Val d’Amour (Graulhet)
16h45-17h45 : KT CE2, CM1, CM2 à la salle paroissiale de Briatexte
17h30-18h30 : KT CM1, CM2 au centre paroissial de Graulhet

Lundi 14 octobre
17h30-18h30 : KT CE2 au centre paroissial de Graulhet
17h30 : Méditation du Rosaire à N-D de Beaulieu (Briatexte)

Lundi  21 octobre
17h30 : Méditation du Rosaire à N-D de Beaulieu (Briatexte)

Dimanche 13 octobre - 28°dimanche dimanche du temps ordinaire
9h : Messe à St Pierre (Graulhet)            
        ✝ Intention : Maria et Victor ALQUIER
10h30 : Messe à N-D du Val d’Amour (Graulhet) 
        ✝ Anniversaire : Françoise MAURY                      
        ✝ Intentions : Agnès BOUTIÉ - Simone et Brigitte TRUQUET
10h30 : Messe à N-D de Beaulieu (Briatexte) 
        ✝ Intention : Familles BOYER - BELLIÈRES
12h : Table ouverte paroissiale au centre paroissial de Graulhet
14h30 : Témoignage partage de Soeur Eliane Claire « Du Gabon au Tarn » 
au centre paroissial de Graulhet
16h : Temps de prière à la chapelle St Roch (Graulhet)

Du jeudi 17 au samedi 19 octobre : 
Mission paroissiale exceptionnelle à St Laurent de  Bosgros,  
Labessière-Candeil, dans les quartiers de Crins et d’En Gach.

Lundi 21 et mardi 22 octobre : 
Camp de jeunes à Berlats organisé par l’A.E.P (aumônerie de l’enseignement public)

Du jeudi 24 au dimanche 27 octobre : 
Séjour à Taizé des lycéens.

mailto:paroissegb@gmail.com
http://graulhet.catholique.fr
mailto:paroissegb@gmail.com
http://graulhet.catholique.fr

